Siège social
42 rue Gantois 59000 lille
Permanence le jeudi soir de 18h15 à 20h00
tel 03 20 30 740 3
site internet clubalpinlille.ffcam.fr
courriel clubalpinlille@ffcam.fr

contacts école d’escalade
Responsable école d’escalade
Tom Bourlard Initiateur fédéral
tom.hotmail.fr@me.fr 07 81 78 71 28
Encadrant professionnel
Nicolas Lefebvre Breveté d’Etat :
nordescalade@gmail.com tel : 06 84 64 42 71
En cas d’urgence joindre
le vice président Bernard HUYGHE
bernardhuyghe59@orange.fr tel : 06 85 70 04 39

Club Alpin Français de Lille
Ecole d’escalade jeune
saison sportive 2022 2023

L’école se décline en deux niveaux
Le niveau «Le jardin d’escalade» ouvert aux enfants de 5 à 11 ans. l’escalade s’apprivoise au cours de
séances de découvertes de l’univers vertical à caractère ludique. 25 séances sont proposées distribuant se
déroulant uniquement sur une S.A.E (surface artiﬁcielle
d’escalade) en général sauf autres précisions pour une
durée chacune de 2 heures le samedi.
Le niveau « jeunes grimpeurs» de 11 ans jusqu’à 18 ans. Dans ce groupe on trouvera à la fois des
grimpeurs débutants, dont certains sont à leur première
année de pratique, et des grimpeurs expérimentés qui
ont déjà plusieurs saisons de pratique.
L’intégration dans les différents niveaux de cette école
d’escalade ne comporte pas de barrières en termes
d’âges. Ce sont la maturité et les savoir-faire qui sont
déterminants.
Cette école a pour objectif l’accès à la montagne ; Elle comportera des sorties le dimanche en
falaise (Ardennes belges par exemple), des stages (sur
des falaisesﬁves cail babcok
ﬁves cail babcok
d’importance moyenne) .
Des stages sont proposés à prix coûtant. Les compétences acquises sont validées en cours d’année.
Les activités sont conduites par un professionnel expérimenté, titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
spécialité escalade.
Selon besoin il sera assisté par des bénévoles tous titulaires de brevets fédéraux allant de l’initiateur d’escalade sur S.A.E. jusqu’au diplôme d’initiateur en « terrain
de montagne »
Le lieu habituel de pratique est
La SAE Fives Cail Babcock
23 rue Vaucansson 5900 Lille
D’autres équipements : salle privée, autre salle municipale etc peuvent être utilisés. Lors de l’inscription vous
pourrez obtenir toutes les informations complémentaires utiles.

Le matériel
Adhésion FFCAM jeune de -18ans

57.00 €

La licence ne comporte que l’assurance RC, Accidents provoqué par
l’adhérent

Tarif d’une licence jeune moins de 18 ans pour une première
adhésion. Autre tarif nous consulter.

Option Assurance IA
16.50€
Cette option facultative est une assurance individuelle
accident (IA) Elle couvre l’adhérent pour les dommages
qu’il subit
Vous êtes certainement déjà assuré pour la pratique
sportive de votre enfant Renseignez vous sur vos différntes contrats au préalable
L’inscrition à l’école - Tarifs annuels Le jardin d’escalade

180.00€

Les jeunes Grimpeurs

250.00€

Le Club Alpin est une association fondée essentiellement sur le bénévolat de ses adhérents.
Les tarifs (écoles et stages) sont établis sur la base
horaire des honoraires du professionnel
intervenant et répercutés sur la population des écoles.
Le certiﬁcat médical : Bien qu’il ne soit plus obligatoire par décision du ministère des sports nous vous
conseillons de faire établir par votre médecin un certiﬁcat de «Non contre indication à la pratique
des sports de montagne».
L’escalade est un sport exigeant qui mérite un examen
clinique plus exploratoire.

Le Matériel collectif est mis à disposition par le
Club : cordes, mousquetons, sangles, casques si nécessaire
Le matériel personnel se réduit au début à l’achat :
- d’une paire de chaussons que l’on peut trouver pour
35 à 40 € dans les magasins de sport
- d’un baudrier que le club peut vous fourni à prix
coûtant
Les débutants découvriront rapidement qu’avoir son
matériel est rassurant, les grimpeurs conﬁrmés ayant
déjà des préférences quant au choix de leur matériel.
Le dossier d’inscription : A votre demande vous
seront remis les documents d’inscription qui sont aussi
téléchargeables sur le site du club
https://clubalpinlille.ffcam.fr/ecole-d-escalade.html
Nous vous demandons de bien vouloir renseigner ces
rubriques de façon précise et lisible.
Un numéro de téléphone ou une adresse mal écrite
peut nous mettre dans l’impossibilité de vous joindre.
Pour les adhérents qui nous rejoignent pour la première
année il y a lieu de remplir aussi le formulaire d’adhésion au club alpin français. Pour les autres la fourniture
de votre numéro d’adhérent à 12 chiffres est sufﬁsante.
Le dossier complété et accompagné de son règlement
doit être expédié ou déposé 42 rue Gantois à Lille . Une
permanence du jeudi de 18h30 à 20h00 à cette adresse
permait de nous rencontrer et de répondre aux questions qui pourraient se poser.
Les inscriptions sont possibles à partir jeudi 25 août
2022
Le règlement peut être effectué sur internet mais seul le
règlement par chèque permet un échelonnement de la
dépense si vous le souhaitez.

